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UNE VISITE 

A LÀ 

MANUFACTURE DES INSTRUIEM F COTRE 

a 	De M. COUTURIER 

Rue Robert, elle  au rez-de-chaussée 

Près le cours Lafayette 

Au sujet du grand Concours musi- 

cal qui a lieu dans notre ville, le 22 

de ce mois, où quinze mille musiciens 

amateurs et exécutants vont se trouver 
• 

et y prendre 'part, nous avons cru de- 



H 

voir visiter les Ateliers de M. COU- 

TURIER, l'habile fabricant de ces ins- 

truments destinés aux Fanfares et aux 

Musiques militaires, Instruments qu'il 

a perfectionnés de telle sorte, que cela 

lui a valu une grande réputation et 

une nombreuse clientèle, en commen- 

çant par celle de la FANFARE LYONNAISE, 

elle-même si habile dans l'exécution 

des plus beaux morceaux, ce qui, à 

cause de sa supériorité, l'a fait mettre 

hors de concours. 

Dans cette Manufacture, où d'habiles 

ouvriers sont occupés, règne un ordre 

parfait et, une grande propreté ; une 

machine à vapeur fait mouvoir le gaz 



pour abréger le
, 

travail et donne le 

mouvement aux tours et aux forges. 

Une foule d'autres machines ingé- 

nieuses donnent le poli aux cuivres, 

servent au tirage des tubes et au per- 

fectionnement des instruments qui ac- 

quièrent une grande supériorité. 

M. COUTURIER est inventeur de 

plusieurs' instruments et pistons, pour 

lesquels il a obtenu des brevets d'in- 

vention et de perfectionnement et plu- 

sieurs médailles ede prix à diverses ex- 
positions. 

Il est fournisseur des armées fran- 

çaise, piémontaise et égyptienne et d'un 

grand nombre de lycées et pensionnats. 
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Nous ne pouvons donc que faire 

l'éloge le plus complet de la Manufac- 

ture de M. COUTURIER et de ses 

produits. 

SES MAGASINS DE DÉTAIL SONT SITUÉS 

Rue de l'Impératrice, 73 

A LYON 



LYON VU EN TROIS JOURS 

• 

Arrivée à Lyon par la Guillotière. 

Après Saint-Denis-de-Bron on descend la 
pente des balmes viennoises qui bordent le cours 
du Rhône, on découvre le château de Saint- 
Priest, où les rois Charles VI, Charles VII, 
Louis XI et Louis XII, ont séjourné ; sa façade 
est composée de plusieurs ordres d'architecture, 
le tout couronné par une arcature en style by- 
zantin. Ce château est aujourd'hui la propriété 
de M. Louis Bonnardet, académicien distingué 
de notre cité. 

A mesure qu'on avance , on découvre la col- 
line de Fourvières, l'Antiquaille, l'ancien cou- 
vent des Lazaristes, Saint-Just, Saint-Irénée, les 
coteaux de Sainte-Foy si riches et si pittores- 
ques, etc. 
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Lorsqu'on est sur le pont de la Guillotière on 

est frappé du riche panorama qui s'offre à la 
vue ; ce magnifique fleuve du Rhône , ces quais 
si beaux , quelques-uns de ces monuments , 
comme l'Hôtel-Dieu, l'Hôpital-Militaire, la Cha- 
nté, l'Abattoir, etc. 

Arrivée par Saint-Clair. 

Vous voyez le èletteau de la Pape, situé au 
sommet de la falaise qui tombe dans le Rhône ; 
il fut la propriété de Guy-Pape, célèbre juris- 
consulte au quinzième siècle ; c'est là que 
Dubois-Crancé, pendant le siège de Lyon, en 
1793, avait établi son quartier général Les 
voyageurs qui arrivent par cette voie décou- 
vrent le magnifique cours du Rhône et une lon- 
gue suite de ponts et de quais de huit kilomètres, 
qui commencent n'y faubourg de Bresse et finis- 
sent au pont de la Mulatière; on traverse le -- 
beau cours d'Herbouville , c'est la plus belle 
entrée de Lyon. 



Arrivée des voitures publiques par 
Valse. 

a 

Deux routes aboutissent à la barrière : celle 
du Bourbonnais et celle de la Bourgogne ; elles 
sont très•belles et ornées de trottoirs : par celle 
du Bourbonnais, et en approchant de Lyon, on 
passe près de Charbonnières, célèbre par ses 
eaux minérales, on traverse la Demi-Lune et on 
aperçoit, sur la hauteur, le clocher élégant du 
village d'Écully ; on voit le plateau de la Duchère 
et les jolies maisons de campagne qui sont au 
bas. Celle de la Bourgogne vous fait découvrir 
les paysages les plus variés et les plus pittores- 
ques, les Chartreux, Fourvières, Loyasse et les 
Forts qui couronnent les hauteurs ; vous entrez 
à Lyon par la place de la Pyramide et par cet an- 
cien faubourg de Vaise qui fait aujourd'hui 
partie de Lyon. 

Arrivée par le pont de la MulatIère 
et Perrache. 

C'est encore une des entrées de Lyon des 
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plus belles ; avant la jonction du Rhône et de la 
Saône, vous traversez le village d'Oullins et de 
la Mulatière, et lorsque vous êtes sur le pont, 
impossible de rendre l'effet magique que produit 
ce chemin des Etroits et le côteau de Sainte-Foy 
qui le surmonte avec ses magnifiques et riches 
villas, et cette presqu'île Perrache, si remplie 
d'avenir et de richesse. 

Arrivée par le■ bateaux à vapeur 
de la Saône. 

Le voyageur peut admirer les riches et 
riantes campagnes qui bordent la Saône ; il 
aperçoit cette petite ville de Trévoux ù l'aspect 
si pittoresque ; Neuville qui avait un parc ma-
gnifique, propriété des Villeroy ; Couzon, St-
Romain, Rochetaillée, Fontaines, Collonges, 
Saint-Rambert, avec leurs ponts suspendus ; la 
célèbre lle-Barbe, la Tour de la Belle Allemande, --
le Mont-Cindre, le faubourg de Serin et des 
milliers de maisons plus ou moins élégantes sur 
les bords et les environs de la rivière; le chemin 
de fer de Paris à Lyon qui, presque continuelle- 
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ment, cotoie les bords de la Saône ; en arrivant 
à Lyon, on est dominé par les forts de Saint-Jean, 
de Loyasse, et on passe, avant de débarquer, 
sous plusieurs ponts dont les plus remarquables 
sont ceux de Serin et de Nemours. 

Arrivée par lems bateaux à vapeur 
du Rhône. 

Après Vienne, ancienne cité des Allobroges, 
où se trouvent tant d'antiquités, on passe bien-
tôt après en face de Givors, petite 'ville enfumée 
et où se trouvent des Verreries et des Etablisse-
ments de poterie ; ou rencontre ensuite les villa-
ges de Vernaison, Ternay, Irigny, Oullins avec 
ses sauiées ; on arrive ensuite en face de Perra-
che et on débarque sur le quai d'Occident. 

Chemin de Fèr de la Méditerranée 
et de Paria à Perrache. 

L'ouverture de la gare de Perrache a décuplé la 
vie et le mouvement dans ce quartier quelque peu 
solitaire ,et désert avant, surtout à l'heure 
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où la lumière du jour faisait place aux ténèbres. 
Les voyageurs de Lyon qui y débarquent pour 
le plus grand nombre, les voitures de tout genre 
qui ne cessent d'y affluer et qui circulent à l'en- 
tour avec tumulte et vitesse, le croisement et les 
départs incessants des trains de la ligne de Paris 
ou de Marseille, le sifflement continuel et passa- 
blement incommode des machines, contribuent 
à changer la physionomie paisible des abords du 
cours Napoléon, habitués au- roulement mono- 
tone des wagons et des tombereaux de charbons. 
Le soir, à la place d un horizon noir et sinistre, 
on voit briller sur une immense ligne, des lam- 
pes et des becs de gaz d'un éblouissant effet. 

L'intérieur de cette gare est très-remarquable 
sous tous les rapports. Beaucoup plus large que 
celle de Valse, elle est abritée sous une toiture 
en partie vitrée, dont la charpente en fer étonne 
par sa légèreté et par le système simple et ingé- 
nieux de son appareil à jour. 

Les salles d'attente offrent un très beau coup- 
; leurs grandes dimensions, l'élégance de 

leurs divers ornements se font justement admi• 
rer. La salle où Ise prennent les billets est très- 
imposante dans ses larges et hautes proportions. 
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Pour avenue, cet embarcadère a le magnifique 
viaduc sur le Rhône, avec ses candélabres d'un 
modèle fort riche, et dont le pied porte les chiffres 
impériaux surmontés d'aigles aux ailes éployées. 

L'intervalle qui sépare les rampes du terre-
plein de l'embarcadère de Perrache, est disposé 
en talus semés de gazon et d'arbustes qui égayent 
les abords de cette construction un peu maus-
sade d'aspect. 

Les façades de l'avant-corps et des ailes ont 
des cannelures et des profils de piliers , des 
moulures de caissons et do panneaux. A l'aile de 
droite on a sculpté les armoiries de Paris, Dijon 
et Mâcon; à l'aile de gauche, celles de Marseille, 
Avignon et Valence. 

Cette entrée de notre ville est incontestable-
ment la plus magnifique , celle qui laisse le 
moins deviner au voyageur nos petites misères 
intérieures. Du haut de ce viaduc, l'oeil émer-
veillé découvre jusqu'au mont Pilat, la perspec-
tive fuyante du cours du Rhône bordé de quais, 
de promenades et de somptueux édifices, tels 
que l'Hôtel-Dieu; en arrière, au second plan, la 
N ue s'arrête sur le gracieux amphithéâtre des 
collines de Fourvières, de Sainte-Foy et des 
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Chartreux ; tandis que du côté opposé elle s'é- 
tend sur l'immense plaine qu'encadre le sublime 
horizon des Alpes. En face, on entre en vil le par 
la magnifique place Napoléon et la belle rue de 
Bourbon. 

Gare de Valse. 

Cette importante section qui relie la seconde 
ville de France à la capitale, a été ouverte l'an- 
née 1854 , et grâte à l'infatigable activité de 
M. Jullien et des ingénieurs placés sous sa direc- 
tion, le problème a été résolu • Lyon n'est plus 
qu'à dix heures de Paris. 

Cette nouvelle section comprend 124 kilomè- 
tres et traverse dans son parcours le chef-lieu du 
département de Saône-et-Loire. 

A partir de Tournus, dont l'aspect est tout 
italien, le voyage devient une véritable féerie. La -- 
contrée dans laquelle on pénètre n'est pas seu- 
lement une des plus fertiles, elle est encore une 
des plus riantes de France. Rien ne saurait éga- 
ler le charme de ces vertes montagnes du Mit- 
connais et du Beaujolais, si ce n'est la vue de la 



Saône, mollement endormie dans son lit bordé 
de riantes prairies et de cette myriade de villages 
de' la Bresse, dont les clochers s'élancent bril- 
lants à travers des massifs de verdure et de 
fleurs. 

Au milieu de ces enchantements on arrive ra 
pidement à Mâcon, que le chemin de fer traverse 
dans sa partie haute, la plus éloignée de la 
Saône, au moyen d'une belle tranchée sur laquelle 
ont été jetés plusieurs ponts élégants. 

Villefranche est la dernière station de l'ex- 
press avant d arriver à Valse ; on y remarque un 
beau pont construit par M. Rueil, ingénieur. De 
ce point on arrive agréablement au terme du 
voyage, après avoir dépassé les stations de Tré- 
voux, Villevert et Collonges. C'est surtout en 
approchant de Lyon que la vallée de la Saône, 
plus resserrée, devient des plus pittoresques. 
Ses châteaux et les délicieuses villas où les riches 
Lyonnais viennent jouir des douceurs de la cam- 
pagne, ne le cèdent en rien aux plus élégantes 
habitations des environs de Paris. 

On arrive à la gare de Valse, dont les vastes 
proportions sont en harmonie avec son impor. 
tante destination. En face est une belle rue ou- 
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verte et non encore terminée ; elle se nomme la 
rue de Paris. Plus loin., on trouve les beaux et 
nouveaux quais de Vaise ; en face d'eux, le cé- 
teau si pittoresque des Chartreux. 

Les voyageurs qui veulent débarquer à Ferra- 
che au heu de Valse, continuent leur route en 
traversant de riants paysages, et aperçoivent à 
leur droite les jolies maisons du Plan de Valse, 
le château de la Duchère, le Marché aux bestiaux, 
le Couvent de la Trappe; et à leur gauche, les 
Abattoirs, tout Valse, les Chartreux, Gorge-de- 
Loup, etc., etc.; ils traversent ensuite le fameux 
tunnel construit avec un art merveilleux sous la 
montagne de Fourvières. Ce trajet dure environ 
cinq ou six minutes. 

• .......seetardies. 
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FANTAISIE 

EN GUISE DE PRÉFACE 

Sur une des igintes montagnes qui domi- 
nent Lyon, sur cille de Fourvières, l'auteur 
de cette Notice avait établit son observatoire, 
non, comme un nouvel Asmodée, pour dé- 
couvrir avec une lorgnette ce qui se passe 
derrière les croisées et les rideaux des 
habitants de la cité lyonnaise ; sa curiosité 
n'allait pas jusque là , mais pour voir se dé- 
rouler à ses pieds la Saône calme et limpide, 
ses ponts, ses bateaux à vapeur sillonnant nos 
rivières, ses quais magnifiques, ses places 
grandioses et ses rues ; pour embrasser d'un 
coup d'oeil ses immenses plaines des Brot- 
teaux et du Dauphiné, et, lorsqu'il fait un 
temps clair, appercevoir le Mont-Blanc ; en 
un mot jouir d'un panorama unique en France. 
Il n'allait pas non plus écouter aux portes 

• 
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pour entendre ces petites médisances fémi- 
nines, couleur de rose et qui sont souvent 
des noirceurs, mais pour recueillir dans les 
greniers le récit des actes de bienfaisance si 
nombreux à Lyon, qui ont fait surnommer 
cette cité la ville des aumônes et des dé- 
vouements incessants de cette institution des 
sauveteurs qui sont si nombreux dans nos 
murs et qui rendent de si grands services à 
l'humanité. 

...-insice rates " 

• 



LYON 
VU EN TROIS JOURS (I) 

Lyon fut fondé par le consul Lucius Monatius 
Plancus, au confluent du Rhône et de la Saône, 
après la mort de César et quarante ans avant 
Jésus-Christ. 

C'est aujourd'hui la seconde ville de France 
par sa population, qui est de 350,000 times ; par 
ses nombreux monuments, sa riche industrie 
des soieries et d'autres importantes; enfin, par 
ses deux grands fleuves, les plus navigables de 
France. 

(1) Pour la description complète des monuments, 
consulté le Guide descriptif, monumental et industriel, de 

M. Chambet, paru en 1860, en vente chez N. Méta, li-
braire, rue Impériale, 15. 
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Ville intermédiaire entre le midi, l'est et le 
nord ; celle qui, après Paris, a le plus de lignes 
de chemins de fer : deux lignes de Paris, Bour- 
bonnais et Bourgogne; Suisse par Genève; Ita- 
lie par Marseille; Savoie, Grenoble, Bourgoin, 
Saint-Etienne. 

Vingt-trois ponts relient les communications 
des différentes rives : quatorze sur la Saône et 
neuf sur le Rhône. 

Un Hôtel-de-Ville, le plus beau de France, 
construit sur les plans de l'habile François 
Maupin, nouvellement restauré sur les dessins 
de M. Desjardins, architecte de la ville, un Palais- 
des-Arts, où sont renfermés des chefs-d'œuvre 
d'une immense valeur, en peinture, sculpture, 
antiquités ; un Palais-de-Justice, un Palais-du- 
Commerce, chef-d'oeuvre moderne de notre émi 
nent architecte lyonnais Dardel. 

Vingt-neuf églises paroissiales, dont plusieurs 
très-belles; plus de cinquante chapelles; six 
hôpitaux, dont un général, le plus vaste de 
France , oeuvre de Philibert Delorme; des éta- 
blissements charitables par centaines ; des mai- 
sons religieuses de tous les ordres : Capucins, 
Carmes, Trapistes, Carmélites, etc. ; deux Ly- 
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cées ou Colléges, des institutions, des pension-
nats en grande quantité; deux théâtres; l'Al-
cazar ; deux petites salles .de concert, trop exi-
guës et de mauvaise construction acoustique; 
un Casino , cafés-concerts ; de beaux hôtels , 
cafés, restaurants de premier ordre et ordre se-
condaire. 

Un Parc magnifique avec des animaux de toute 
espèce, du dromadaire au chacal, de l'autruche 
au, canard ; des Jardins botaniques et horticoles; 
des Musées de tous genres : peinture, sculpture, 
numismatique, antiquaire, d'industrie à la Mar-
linière, industriel et manufacturier. 

Deux Bibliothèques , dont une renferme 
plus de deux cent mille volumes d'art et d'in-
dustrie; des Cercles de tous les genres; des So-
ciétés savantes, scientifiques, artistiques, etc., et 
tout ce qui peut exister. 

Lyon possède deux statues équestres : 
Louis XIV et Napoléon ; six statues pédestres en 
bronze, celles du maréchal Suchet et de Jac-
quart; des fontaines monumentales ou allégori-
ques de tous les genres; des statues religieuses 
en pierre et très-remarquables , ornant les fa-
çades des maisons ou les angles des rues et 
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quais ; des lignes de quais magnifiques, de plus 
de huit kilomètres d'étendue, et ornés de plan-
tations d'arbres; une Compagnie des eaux, 
deux du gaz; plusieurs Cimetières dont le plus 
remarquable est celui de Loyasse; une Condi-
tion des soies; plusieurs Cours ornés de belles 
plantations; des Squares ; une Ecole de dessin, 
celle de Lamartinière ; des Crèches et Salles d'a-
sile; des Refuges, l'hospice des Jeunes Incura-
bles, des Sourds et muets, des Jeunes Aveugles, 
etc.; une Ecole vétérinaire; les Galeries de l'Ar-
gue et de l'Hôtel-Dieu; un Hyppodrome, une 
Manufacture de tabac, un Mont-de-Piété, un 
Grand-Séminaire, des Temples israélites et cal-
vinistes , une Société nombreuse des Amis des, 
Arts qui, chaque année, fait des expositions 
très-visitées et appréciées ; des Sociétés musica-
les dont l'une, la Fanfare Lyonnaise, jouit d'une 
grande réputation ; des Orphéons, etc. Lyon 
possède aussi de belles casernes et des forts dé-
tachés. 



CONSEILS AUX VOYAGEUF S 

AYANT TROIS JOURS POUR VISITER LYON 

H est à supposer que le voyageur loge dans 
l'intérieur de la ville, c'est-à-dire entre l'Hôtel- 
de-Ville et la place Bellecour ; s'il en est autre- 
ment, le voyageur arrangerait selon sa demeure 
l'itinéraire suivant : 

PREMIÈRE JOURNÉE. 

Visiter l'Hôtel-de-Ville intérieauretnent, les ap- 
partements de l'Empereur, ceux de la Nulle et 
du département qui sont des plus remarquables. 
Dans le vestibule, du côté de la place, deux 
chefs-d'oeuvre de Coisevox : le Rhône et la 
Saône. 

En sortant de la Préfecture, visiter le Grand- 
Théàtre avec ses statues sur la façade et son 
beau foyer ; visiter les musées, le cabinet d'his- 
toire naturelle et la bibliothèque , au Palais-des- 
Arts , même place. 

En sortant, remarquer l'aspect monumental de 
la place des Terreaux : 	 le palais 
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20 
Saint-Pierre et la fontaine de la place ; la belle 
maison du Passage des Terreaux, où se trouvent, 
sur la façade, les statues de Philibert Delorme et 
de Simon Maupin, célèbres architectes. 

Là , rentrer dans le centre de la ville par la 
rue Saint-Pierre, voir en passant l'église de ce 
nom (tableaux remarquables); plus loin l'église de 
Staizier, l'une des plus grandes de Lyon; de là 
se:diriger sur les quais de la Saône, pour admirer 
les beaux côteaux de Fourvières, Sainte-Foy et 
les- Chartreux ; rentrer à l'intérieur par la rue 
Grenelle, isiter le Palais-du-Commerce, 
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la Bourse, le Tribunal de commerce, la Cham- 
bre de commerce, le Musée industriel; en sor- 
tant, voir le grand Marché couvert, l'Eglise St- 
Bonaventure, chapelles et vitraux grandioses. 
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Se diriger par la rue Impériale jusqu'::, l'Hôtel- 
Dieu ; voir la chapelle, le cloître et les salles de 
malades, surtout celle des quatre rangs, et le 
grand dôme; au fond de la derniére cour, la 
statue du célèlu e chirurgien Bonnet. . 

Revenir. place Louis-le-Grand, 	 lt 
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remarquer l'aspect grandiose de cette place, la 
statue équestre de Louis XIV, chef-d'oeuvre de 
Lemot, les jardins et jets d'eau de la promenade, 
l'église de la Charité et le grand Hospice. 

Le petit tliéatre, place des Célestins, où se 
jouent les drames et les vaudevilles. 

DEUXIÈME JOURNÉE 

Rue Impériale, côté nord, voir le grand hôtel 
de Lyon ; les beaux magasins de la Ville de 
Lyon ; à côté, la Banque, rue de la Bourse ; la 
Caisse d'épargne, ornée des jolies statues dûes 
au ciseau de M. Bonnet la grande Bibliothè- 
que; la visiter à l'intérieur, dans les bâtiments 
du Lycée; sortir par le quai du Rhône, admirer 
les Seaux au nord de St-Clair et la Pape, la 
place Tholozan, où se trouve la statue du maré- 
chal Suchet. 
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Au levant, l'aspect général du quartier neuf des 

Brotteaux, l'immense ligne d'admirables quais et 
les ponts ; remarquer extérieurement la belle fa- 
çade de l'Hâtel-Dieu ; suivre le quai jusqu'à la 
place de la Charité, où se trouve l'hospice ; 
visiter la chapelle et le cloître, la crèche des 
enfants trouvés, celle des malades, les dortoirs 
de la vieillesse, et surtout la petite pharmacie, 
d'un style des plus artistiques ; en sortant, visi• 
ter l'Eglise Saint-François, remarquable par les 
peintures, fresques de divers peintres lyonnais 
l'église la mieux tenue de la ville comme pro- 
preté; vaisseau d'une construction orientale 

Rue de Bourbon, place Napoléon, statue éques- 
tre de l'Empereur dans la pose historique (Lyon- 
nais, je vous aime). 

Le beau cours Napoléon; le grand débarcadère 
général de toutes les lignes de chemin de fer ; 
l'Arsenal ; le gazomètre ; les prisons. 

Rentrer par la Saône ; admirer les riants cii- 
teaux de Sainte•Foy et ses charmantes villas, la 
promenade des Étroits; revenir vers le pont 
d'Ainay ; entrer dans l'église de ce nom, ancien 
temple d'Auguste, le monument le plus ancien 
de Lyon ; traverser le pont ; voir le vieux Lyon 
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par le quartier St-Georges ; visiter l'église à 
moitié reconstruite ; suivre dans l'intérieur du 
quartier pour l'aspect de la vieille ville, habitée 
par de nombreux ouvriers tisseurs de soie; vi— 
siter la cathédrale la plus grande et la plus stylée 
de l'époque gothique de Lyon; remarquer la fon- 
taine de la place, le baptême de saint Jean-- 
Baptiste; étouffé dans une coquille ; voir à côté 
le Palais-de-Justice 

(Voir les gravures ci-derrière). 

Eglise St-Nizier. 
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avec sa vaste colonnade, la salle des Pas-Perdus 
et les sculptures de MM. Hérald et Bonnet. 
Eirsortant , monter à- Fourvières pour admirer 
le plus beau panorama de l'univers : la ville de 
Lyon dans toute son étendue, ses deux fleuves, le 
Rhône vu presque à sa source, les blanches mon-
tagnes du Mont-Blanc et toute la chaîne des Al-
pes, celles de l'Auvergne à droite, celles du Bu-
gey à gauche, celles du Bourbonnais derrière. 
Rien ne peut être comparé à cette vue par un 
temps clair, et surtout lorsque le soleil -a dé-
passé deux ou trois heures et plus après midi : 
plus on avance l'heure du couchant, plus l'effet 
est saisissant; la ville est éclairée comme pals 
un réflecteur. 

côté de Fourvières, le restaurant Moret 
d'où l'on a la vue la plus remarquable-; près de 
là la place des Minimes avec ses squares et sa 
vue admirable; sur cette place se trouve l'insti-
tution des sourds-muets ; près de là l'hospice de 
l'Antiquaille et sa chapelle, où sont renfermés 
les fous et des malades dont les maladies sont 
dangereuses ; non loin encore, le Calvaire avec 
ses caveaux renfermant les ossements des pre-
miers martyrs chrétiens, le grand Séminaire 
avec sa vue si étendue. 
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Voir, si le temps le permet, en descendant de 
la montagne, le beau cimetière de Loyasse, où 
sont enfouies des richesses de sculpture et cons- 
tructions de monuments funéraires ; descendre 
par le chemin de l'Observance; voir la ville de 
ce côté, le beau vallon de Gorge-de-Loup, et, à 
vol d'oiseau, le débarcadère de Valse, la Saône 
vue du côté nord, le côteau des Chartreux, la 
tour de la Belle-Allemande, les forts de Serin, 
les ponts, le grand Marché du bétail de bou- 
cherie, les Abattoirs de Valse, diverses usines 
de tous genres En passant, visiter 1'Ecole vété- 
rinaire, et surtout la petite chapelle de l'Obser- 
vance; rentrer par les quais de la Saône, en 
face la Manutention; ne pas oublier la statue 
du bon Allemand Cleberger, dit l'Homme-de-la- 
Roche. 

(Voir la gravure el-contre). 



• 
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Le soir assister à une représentation du 

Grand-Théâtre : opéras et ballets , ou voir les 
cafés-chantants. 

TROISIÈME JOURNÉE. 

Côté nord de la ville, place Sathonay, statue 
de Jacquard. 

Monter par la rue de l'Annonciade, et voir la 
pittoresque promenade des Chartreux et sa belle 
église. 	• 

Troisième panorama de la ville vue du nord 
au sud : promenade des Tapis ; entrer dans la 
Croix-Rousse; visiter un des ateliers de soieries, 
pour voir travailler nos belles 'étoffes connues 
dans le monde entier; descendre par la porte 
St-Laurent. 

Quatrième panorama de la ville : le Rhône , 
quartiers neufs des Brotteaux à vol d'oiseau, le 
débarcadère du chemin de fer de Genève et les 
riches plaines du Dauphiné; descendre par IQ_ 
Côte-St-SébaE tien ; remarquer les fabricants 
d'ustensiles nécessaires à la manufacture des 
soieries; passer par le quai St-Clair ; au bas de 
la côte, la place Tholozan, statue du maréchal 
Suchet, Lyonnais ; 
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traverser le pônt Morand ; se diriger au Parc de 
la Tête:d'Or, 

belle promenade ; visiter les animaux, les ser- 
res, et surtout le Chalet, où l'on trouve des 
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censommations pour toutes les bourses du 
prince à l'artisan. 

Après avoir visité les serres remarquables du 
Jardin botanique et horticole, rentrer par le 
Cours Moiand, visiter le palais de 1'Aicazar, vais- 
seau à immense coupole, pouvant contenir trois 
à quatre mille personnes, où ont lieu les grands 
bals masqués; voir l'Église expiatoire, cours 
Lafayette; les vastes et belles casernes de la 
Part-Dieu ; rentrer par le, quai Castellane ; voir 
l'aspect de la ville du levant au couchant, la 
chaîne de montagnes de Fourvières qui ferme 
l'horizon et forme dernier plan, les quais du 
Rhône (rive gauche). 

Rentrer par l'un des ponts, et voir la ville le 
soir, les beaux magasins de la rue Impériale, 
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de la place Impériale, des nies de l'Impératrice 
et Centrale, côté nord surtout. Voir quelques 
cafés-chantants : le Casino et ceux des Célestins. 

Les plus belles places de Lyon sont celles de 
Bellecour ou Louis-le-Grand, de l'Impératrice, 
Impériale, où se trouve les bureaux de la Télé- 
graphie, du Trésorier de la Ville, des jardins et 
une magnifique fontaine , des Terreaux , de 
Napoléon, de la Bourse, Sathonay, Louis XVI, 
aux Brotteaux, ou bientôt on verra une fontaine 
monumentale que l'on érige en souvenir de 
l'affranchissement des ponts, etc. 

Les plus belles rues : Impériale, de l'Impéra- 
trice, de Bourbon, Centrale, St-Pierre, Childe- 
bert, Grenette, de la Bourse, d'Algérie, Lafond, 
Puits•Gaillot, Royale, St-Dominique, des Ar- 
chers, de la Reine, du Commerce, se reliant à 
celle de l'Annonciade, au haut de laquelle est 
une délicieuse promenade avec une vue des 
plus pittoresques ; des Capucins, où se trou- 
vent nos principaux fabricants de soierie, Vau- 
becour, Ste•Hélène, de latente, d'Auvergne, etc. 

Parmi les plus beaux quais (ils sont tous splen- 
dides), on remarquera celui de St-Clair, avec 
des maisons trés•belles et une allée d'arbres. 
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g'est là qu'habitent la, plupart des marchands 
de soie en gros; à la suite se trouve le cours 
d'Herbouville. 

Les quais d'Orléans et de Saint-Antoine avec 
ses promenades. 

Le quai de Retz, où sont les bains du Rhône ; 
celui de la Charité, où se trouve l'Hôpital mili- 
taire, l'Hospice de la Charité, la Manufacture de 
tabac, etc. 

(Voir la gravure ci-contre). 
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Le quai Serin, avec ses grandes casernes, sa 
Manutention militaire, sa Halle-au-Blé. 

Le pont de la Mulatière où se trouve la jonc- 
tion du Rhône et de la Saône. 

Les ponts les plus beaux sont : sur le Rhône, 
ceux de Louis-Philippe, Morand, dont les ar- 
ches sont en bois rouge, Lafayette, de la Guillo- 
tière, du chemin de fer de la Méditerranée ; 
sur la Saône, ceux de Serin, de Nemours, de 
Tilsitt, du Palais-de-Justice, d'Ainay, etc. 

A l'extérieur de Lyon on peut voir les jolis 
villages d'Oullins, où se trouve le beau pension- 
nat des Dominicains et l'Hospice du Perron ; de 
St-Genis, d'Écully, avec sa belle église; de Ste- 
Foy avec ses côteaux verdoyants; Rochecardon, 
où se trouve la fontaine où 'A. Rousseau ins- 
crivit le nom de sa Julie ; 	, avec 
quelques maisons gothiques et une ancienne 
chapelle, c'est là où Charlemagne avait une bi- 
bliothèque ; Charbonnières, réputé par ses eaux 
pour les maladies de la peau, son beau bois de 

; Fontaines, Collonges et Neuville, avec 
son beau pare et son établissement des eaux ; 
le Mont•Cindre, où l'on monte par Saint-Cyr. 
Vue des plus étendues. 
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MANIÈRE DE VIVRE 
r OUR LES VOYAGEURS. 

Chocolat et café au lait dans tous les grands 
cafés, 50 ou 60 centimes. Les beaux cafés-res-
taurants donnent des déjeuners et (liners à la 
carte : bonne chère, mais prix élevés. Restau-
rants à prix fixe, de un franc à cinq. 

Dans les hôtels, excellente table d'hôte de 2 fr. 
50 à 3 fr. Restaurateurs de premier ordre, à la 
carte ou à prix fixe, de 3 à 10 fr. par tête. Res-
taurants de second ordre, de 2 francs et au-
dessus. 

Pour les petites bourses, dans les quartiers des 
Terreaux, Célestins, Préfecture, restaurants de 
I fr. 25,1 fr. 50 et 2 fr., ou à la carte, à prix 
réduits. Les brasseries servent choucroûte et 
viandes fumées allemandes. 

Excellente bière lyonnaise en cruche, bière en 
choppe dans les cafés et dans les brasseries. Con-
sommation de luxe : glaces, limonades, sorbets 
liqueurs fines, dans les cafés de premier ordre. 
Dans les buvettes et comptoirs, liqueurs de se-
cond choix : orgeat, limonade, groseille, vins 
étrangers à prendre sur le comptoir. 
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Pendant l'impression de notre Guide il nous 
est parvenu divers documents intéressants que 
nous croyons devoir insérer. 

Le département du Rhône possède des mines 
de houille, de cuivre, de soufre, de manganèse 
et de plomb, des carrières de pierres, des hauts- 
fourneaux et des fonderies. 

Au I" janvier 1851 , le recensement général 
des appareils à vapeur du département donnait 
162 chaudières calorifères ; 314 chaudières ca- 
lorifères employées à produire de la vapeur 
comme force motrice; 806 récipients de vapeur; 
480 machines d'une force de 2,120 chevaux et 
demi. Ces appareils étaient répartis dans 394 
établissements distincts. 

Aujourd'hui le nombre en est très-augmenté __ 
Le Rhône a en face de Lyon , une largeur 

moyenne de 200 mètres. Ses crues subites et ses 
débordements sont souvent causés de tunes• 
tes dégâts , parmi lesquels on peut citer ceux 
de 1812, de 1825, 1836, de 1840 et de 1856. 
• 
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La Saône, dont les eaux paisibles contrastent 

avec le cours impétueux du Rhône, offre à Lyon 
une largeur moyenne de 150 mètres. 

Les quais qui bordent et ornent les deux rives 
de la Saône et les deux rives du Rhône, ont un 
développement de près de 20 kilomètres, chose 
qui ne se voit dans aucune ville du monde. 

Les places publiques sont a Lyon au nombre 
de 59 (1). 

L'elévation de Lyon au•dessus du niveau de 
la mer, a été déterminée à 162 mètres ; le climat 
y est doux et sain, quoique sujet aux brouillards 
et aux pluies, la moyenne de la quantité d'eau 
qui y tombe est de 29 pouces 2 lignes 28 cen- 
tièmes. Les campagnes environnantes sont fer- 
tiles, bien cultivées, parsemées d'un grand nom- 
bre de jolies maisons qui annoncent l'aisance, et 
riches en sites pittoresques. 

Le haut commerce habite plus particulière- 
ment les quartiers de St-Clair et des Capucins, 
qu'on a surnommés la Chaussée d' Antin lyonnaise; 
la noblesse et les riches propriétaires, les quar- 

(1) Ce nombre est dépassé depuis l'adjonction des 
faubourgs. 
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fiers de Bellecour et d'Ainay : ce qui les a fait 
décorer du nom de faubourg Saint-Germain; le 
barreau occupe en partie le quartier Saint-Jean, 
et représente le quartier Latin de Paris. La rue 
Longue renferme les toiliers ; la rue Centrale 
les drapiers ; la rue Saint-Côme et le quai 
Saint-Antoine, les orfèvres ; la rue Tupin, les 
marchands de coton et de Ql ; la rue Mercière, 
les marchands d'indiennes et la librairie de piété 
et d'éducation ; le quai Saint-Antoine, les mar-
chands d'habits confectionnés, etc. 

Les Lyonnais en général sont laborieux, sages 
dans leurs spéculations ; ils sont courageux et 
ont fourni à nos armées d'excellents officiers et 
soldate ; ils aiment les sciences et les arts, et les 
cultivent avec plus de succès que les lettres. Les 
arts mécaniques sont surtout du goût des habi-
tants de Lyon ; il n'est aucune ville, après 
Paris, qui compte autant d'inventeurs brévetés. 

De prétendus touristes , appartenant à la 
presse libérale de Paris, ont souvent écrit sur 
Lyon des appréciations erronées ou de mauvaise 
foi. A côté d@ l'esprit de malveillance de ces 
messieurs nous citerons plusieurs fragments d'un 
article de M. Mériclet ; on verra au moins que 
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cet écrivain montre à la Ibis de l'impartialité et 
de la modération. 

s J'ai beaucoup voyagé, comme touriste, j'ai 
visité Bordeaux, Marseille, Genève et autres 
grandes villes. J'ai eu souvent occasion de me 
mêler à des conversations engagées sur la ville 
de Lyon. Partout il m'a été démontré, malgré le 
rajeunissement de notre cité, qu'il existait des 
préventions contre elle, et que loin de s'affaiblir 
elles persistaient encore. Je n'entends pas rap-
peler les Lettres sur Lyon du journal la Franche-
Comté, ni les paroles impertinentes de M. d'Au-
digier, le chroniqueur du journal la Patrie; non, 
ce que j'ai à faire connaître est une expérience 
personnelle pratiquée à Genève. 

La discussion à propos de la seconde ville 
de France était arrivée à un tel degré d'irrita-
tion , qu'elle faillit engendrer des provocations 
sérieuses. Le départ de trois voyageurs de 
l'hôtel de la Métropole mit fin à cette lutte où 
chacun défendait son drapeau à outrance. Il est 
très-remarquable que les Anglais qui voyagent 
en France s'arrêtent à Boulogne, Paris, visitent 
Bordeaux et traversent Lyon. Les touristes pari-
siens parcourent la Bretagne, la Normandie, 



44 
les Pyrénées , traversent rapidement le Midi et 
touchent à peine à Lyon; le grand nombre 
voyagent sous l'influence de vieilles préventions 
contre cette ville. C'est une croisade qui repa- 
rait sans cesse, des reproches systématiques, et 
une véritable propagande de table d'hôte. Je 
sais bien, comme disent les philosophes, que la 
vérité finit toujours par avoir raison, mais je 
crois qu'il faut aussi lui déblayer la route. 

, La ville de Lyon est divisée en deux parties: 
le Lyon moderne et le Lyon moyen-âge. Une 
grande partie de l'ancien Lyon, composée de 
rues étroites et malsaines, a disparu pour faire 
place à trois magnifiques rues ; il n'en existe pas 
en France , j'en excepte la rue de Rivoli , une 
phis belle que la rue Impériale , avec sa place , 
sa fontaine et sa gerbe d'eau s'épanchant dans 
des bassins de marbre, son jardin et sa prairie 
semée de fleurs et d'arbustes , son palais de la 
Bourse, cette nouvelle merveille de l'architec- 
ture, les bâtiments de la Banque, son grand 
Hôtel de Lyon, et enfin ses magnifiques maisons 
ornées de ricke,s magasins. Paris n'offre rien de 
plus luxueux, de plus beau ; la rue de la Paix 
est moins élégante : circulation animée, bruit, 
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éclat, lumière, voilà la rue Impériale. Toutes 
ces merveilles ont été promptement accueillies : 
unc3 fée puissante a frappé la terre de sa baguette 
d'o-r, il en est sorti des palais et des magnifi-
ques maisons ; le moindre soleil d'été ou d'hiver 
qui apparaît sur la ville lui appartient, le vent 
du soir et le vent du matin renouvellent sans 
cesse l'air d'un bout à l'autre de la rue, son 
aspect est un enchantement continuel. Il en est 
de mème de la rue de l'Impératrice; alors voyez 
si aucune ville de France osera élever la préten-
tion de l'égaler en beauté et en richesses. Mais 
laissons l'avenir, le présent est assez riche pour 
que nous en parlions. Disons deux mots du 
coteau de Fourvières, de ses maisons en am-
phithéâtre et de son magnifique couronnement; 
du coteau des Chartreux et de son église, qui 
produit un incomparable point de vue. 

s Parlons en passant de nos vieilles églises, 
morceaux si précieux légués par les siècles pas-
sés; de nos ruines romaines. Dans cette enceinte 
admirable qu'on nomme Lyon , il y a de tout : 
des palais modernes, des temples antiques, de 
vieilles églises, des musées, des théâtres, un 
parc de la Téte.d'Or, des quais peuplés d'arbres. 

e 	• 
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un fleuve et une rivière, et tout ce qui peut en-
fin satisfaire les touristes les plus difficiles et les 
goûts les plus artistiques. C'est la variété, l'an-
tique et le moderne réunistle simple et le mer-
veilleux, la théorie des arts et la pratique. Veut-
on donner des fêtes vénitiennes ? on aura le 
nouveau Palais de la Bourse, l'Hôtel-de-Ville 
pour les fêtes parisiennes ; vous aimez la musa-. 
que ? vous entendrez des artistes de premier or-
dre. 

• L'intelligence moderne devrait comprendre 
toutes ces choses-là. Mais si je fais entrevoir la 
ville de Lyon sous son aspect pittoresque, artis-
tique et moderne, je n'ai point indiqué la cause 
la plus attractive et la phis capable de satisfaire 
les exigences des touristes. Avant d'aller plus 
loin, qu'on me permette de rappeler l'histoire 
d'une petite excursion faite à Avignon, en com-
pagnie de trois touristes très-enthousiastes, et 
bien décidés à admirer la ville où Pétrarque-a 
immortalisé la belle Laure. Après avoir gravi 
l'éminence escarpée qu'on nomme la roche de 
Dons , nous ehtrâmes dans le palais des Papes , 
si remarquable par la masse Irrégulière de ses 
constructions gothiques et par ,la hauteur de ses 
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tours , nous visitames l'église Notre-Dame et 
toutes ses curiosités. Après avoir parcouru les 
chapelles et la sacristie, le bedeau nous dit : 
« Messieurs , voici l'escalier qui conduit à la 
tour, voulez-vous 'fienter ? » — Oh ! répondit le 
Parisien, le vent est trop fort. Plus loin le be-
deau nous proposa de descendre dans les ca-
veaux pour visiter lei tombeaux.— Les caveaux 
sont humides, dit un autre touriste, j'ai la 
crainte de m'enrhumer. Enfin, de toutes les cu-
riosités de cet antique Avignon, ce qui parut sa-
tisfaire tout-à-fait les touristes, ce fut le dîner de 
l'hôtel d'Europe. L'air vif du pays avait donné 
de l'appétit aux voyageurs et le dîner fut la dis • 
traction la plus agréable de la journée. Cette 
anecdote est puérile en apparence ; si je la ra-
conte , c'est pour faire comprendre que tout en 
rendant justice à quelques touristes avides de 
voir et de s'instruire, la plupart de ces amateurs, 
qui vont de par le monde â la recherche des 
vieilles tourelles et des sites pittoresques, les 
perdent souvent de vue , et les excursions les 
plus intéressantes sont celles qui les rappro-
chent d'un excellent dîner. Je ne révèle rien de 
nouveau en disant que de toutes les grandes 



4 8 

'villes de France, Lyon est la ville où le touriste 
le plui exigeant, le plus gastronome, trouvera le 
plus de facilité et de bon marché pour satisfaire 
ses goûts culinaires L'art de nos artistes en cui • 
sine ne le cède en rien à celui des artistes pari- 
siens ; leur réputation est moins bruyante, mais 
elle est plus solide. Ce côté positif de la vie, 
cette prose de tous les jours est bien supérieure 
à celle de Paris. • 

De toutes les grandes villes, Paris excepté, 
pour les amateurs de voyages, pour les touris- 
tes instruits, pour tous ceux enfin qui vont cou- 
rant le monde pour y découvrir de vieux monu- 
ments, de vieilles ég!ises, des traces de la domi- 
nation romaine, et des musées réunissant des 
chefs d'o3uvre par sa position unique et admira- 
ble, par son antiquité, ses monuments, ses sou- 
venin historiques, ses artistes, sa vie à bon 
marché, ses excellents hôtels, Lyon est la seule 
ville qui puisse exercer une véritable attraction 
sur les touristes français et étrangers. On trouve 
dans cette ville une variété abrégée des distrac- 
tions et des amusements de Paris , un bois de 
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Boulogne en miniature, des quais embellis par 
des avenues d'arbres à perte de vue, dés places 
magnifiques, des fontaines avec des cadres de 
fleurs et de verdure, un théâtre où l'opéra pos• 
sède des artistes aussi parfaits que ceux de l'O- 
péra-Comique de Paris, des cercles. Enfin, pour 
clore cette légende des plaisirs officiels et revenir 
aux plaisirs culinaires, pour 5 fr. on peut diner 
aussi bien que dlnaient le marquis d'Aigre- 
feuille, le marquis de Cussy, Brillat-Savarin et 
le docteur Véron. 

MÉRICLET. 

• 

teejlrealgse 1:.•••••-•e 
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OBSERVATOIRE DU PAVILLON 
à Fourvières 

Tant que l'observatoire Gay s'est nommé Pavil- 
lon Nicolas, il n'a point été apprécié et n'a pas été 
visité par les étrangers. Depuis que t Gay a ou- 
vert son passage, et publié des photographies du 
vaste panorama vu de son observatoire, le public et 
les étrangers se sont empressés d'accourir. L'obser- 
vatoire Gay est admirablement placé pour voir la 
configuration générale de la ville de Lyon. 

De cet observatoire, on jouit de l'un des plus 
admirables panoramas qu'il soit possible à l'homme 
de contempler. L'étranger aux yeux duquel cet im- 
mense tableau se déroule pour la première fois, est 
féappé d'étonnement. On promène le regard sur 
cinq riches pays de France : le Lyonnais, le Dau- 
phiné, le Bugey, la Bresse, le Beaujolais, etc. Sr 
l'oeil plonge jusqu'à l'horizon, il découvre, au sud, 
le mont Pilat ; à l'ouest, les montagnes du Forez et 
de l'Auvergne; Csu nord le Mont-d'Or; enfin, à l'est, 
leetriple rang de montagnes formées par les Alpes 
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OBSERVATOIRE & PASSAGE GAY. 
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Du l'ont de la Feuillée qui est en face la Place desTerreaux, 
pour ai rivera l'Observatoire le partout s n'à que 620 nitres, 
le Passe GAY, Anise Jemoitie sur tous les autres chemins 
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Les Photographies de LYON pittoresque, 
prises de l'Établissement ne se vendeniqu'à 	servi' 

Grand choix pour Albums. 
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Dauphinoises, Savoisiennes et Suisses . Le Mont-Blanc 
est le dernier point que la vue puisse atteindre. Des 
montagnes du Dauphiné jusqu'aux bords du Rhône 
s'étend la belle plaine dauphinoise. La Saône sur- 
prend par les sinuosités de son lit et la lenteur de 
son cours. Le Rhône, dont on suit la course impé- 
tueuse sur une étendue de plus de dix lieues, frappe 
par son aspect majestueux. La presqu'île lyonnaise 
se montre entre les deux fleuves qui l'entourent. 
Elle commence au pied de la colline de la Croix- 
Rousse. La ville se développe devant le spectateur, 
qui peut apprécier la beauté de sa situation. Ou 
saisit les directions de toutes les artères de la grande 
cité. Les larges quais, les nombreux ponts et les 
grandes plans sont animés par une population ac- 
tive. Le spectacle est aussi riche qu'il est grand. Si 
l'on regarde au bas de la colline de Fourvières, on 
voit de vieilles habitations, d'une architecture pit- 
toresque "et souvent élégante. Les trois mamelons 
du Mont-d'Or, le Mont-Thou, la plus élevée des trois 
cimes, le Mont-Gindre, etc. 

Au sud, enfin, on peut contempler les vallons en- 
chanteurs de Cnampvert et de Gorge-de-Loup, et 
le versant de la Sarre. 



hâves de place. — Règlement. 	Tarif. 
.drrété dw Pleut du Rhône en date du 28 décembre 1862. 
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Nous *ms extrait de cet Arrêté les dispositions iod- 
lantes, qui intéressent plus particulièrement le public : 

No 	DE LA VOITURE; 

• 

Conserver cette carte avec soin. En cas 
de réclamation ou de contestation. se  
Pire représenter te reg 	dent 
te coasser doit être porteur. 

Art. 14. Tout propriétaire sera tenu de délivrer à ses 
cochers, pour les courses de la journée, un nombre ah 
lisant de cartes imprimées et conformes au modèle ci- 
dessus, adopté par nous, indiquant d'un côté le nu- 
méto de la voiture, et de l'autre le tarif des courses 
(V. l'art. 42. 

Ces cartes ne pourront être surchargées ou altérées 
• en aucune manière. 

Art. 20. Il est enjoint à tout cocher de remettre aux 
personnes qui voudront faire usage de sa voiture, soit à 
la course, soit à Meure, et avant qu'elles n'y montent, 
l'une des cartes qui lui auront été délivrées le matin, 
conformément 1 l'art. 14 du présent arrêté. 

• 

• 

• 
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Art. 21. Il est enjoint aux cochers de visiter, immé- 
diatement après chaque course, l'intérieur de leurs voi- 
tures, et de remettre sur-le-champ aux personnes qu'ils 
auront conduites les objets qu'elles y auraiont laissés; 
s'il ne peut les remettre immédiatement, le cocher les 
rapportera dans le jour à M. le commissaire spécial, 
chef de la police municipale, pour la restitution en être 
faite aux propriétaires. 

Art. 23. Les cochers de voitures dites fiacres ne pour_ 
ront être contraints à recevoir dans leurs voitures plus 
de quatre personnes et un enfant. 

Les cochers de voitures dites coupés, plus de deux 
personnes et un enfant. 

Art. 24. Dans le cas où ils recevraient plus do per- 
sonnes que le nombre fixé par les articles précédents 
ils ne pourront réclamer de supplérdent de prix, à moins 
qu'ils n'aient traité d'avance de gré à gré. 

Art. 25. Aucun cocher ne pourra être contraint à lais- 
ser introduire des chiens ou autres animaux dans sa 
voiture. 

Art. 28. Les cochers devront se faire payer d'avance 
lorsqu'ils conduiront des personnes aux théâtres, bals, 
concerts et autres lieux de réunion, etc. 

Art. 32. Les cochers sont tenus de marcher à toute 
réquisition des voyageurs, quels que soit le rang que 
leur voiture occupera sur la station. 

Art. 33. Les cochers ne seront pas tenus de recevoir 
dan leurs voitures des voyageurs en état d'ivresse. 

Art. 40. Les voilures stationneront: 
1' Sur la place des Terreaux. 
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2• Ser la place des Cordeliers. 
3* Sur le cours de Brosses (Guillotière). 
4* Sur leplace Louis XVI (Brotterux). 
5* Le soir, rue Laient, le long du Grand-Théâtre. 
Art. 41. Le stationnement pour toutes les voitures est 

obligatoire depuis 7 heures du matin jusqu'à minuit; 
faute de se conformer au présent article, la permission 
de conduire sera retirée au cocher et la voiture mise 
en fourrière. 

Art. 42. Tarif du prix des courses pour l'intérieur de 
l'agglomération lyonnaise (Décrut du 24 mars 1852): 

DÉSIGNATION 

des 

VOITURES. 

De 7 heures du matin e minuit à 
à minuit. 	h. du mat. 

la 	la 	les 	la 
Première heures 	l'heure 

course. heure. suivantes ourse, 

3» 

250 

1 50 
	

2 » 

1 25 
	

1 50 

1 50 2 » 

1 25 1 65 

Fiacres... 	 
Coupés , Victoria 

et Cabriolets.... 

Art. 43. Sont considérées comme courses à l'intérieur 
celles qui ne dépassent pas les limites actuelles de 

l'octroi. 
Sont exceptées de cette disposition les courses à la 

gare du chemin de fer de la Méditerranée et celles au 
pont do la Muletière, en passant par le chemin des 
Etroits. Ces courses ne cesseront pas d'être censidtrées 
comme faites à l'intérieur, quoique dépassant la limite 
d'octroi. 
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Art. 44. Les'cochers transporteront, sans augmentation 

du tarif sus-indiqué, les paquets et bagages des voya—
geurs, toutes les fois que le volume et la nature de 
ces objets permettront de les placer soit à l'intérieur, 
soit sur l'impériale de la voitrae. 

Courus de grande distance depuis sept heures du matin 

jusqu'à minuit. 

Art. 45. Ces courses s'étendant en dehors des limites 
do l'octroi, dans un rayon de huit kilomètres, se feront 
à l'heure à raison de 2 fr. 50 c. pour les fiacres et 2 fr. 
pour les coupés. 

Les cochers ne seront pas tenus en aucune saison de 
dépasser après minuit les limites fixées per les articles 
42ot 45. S'ils y consentent, le prix du voyage sera réglé 
de gré a gré entre eux elles personnes qui les emploie-
ront. 

Art. 46. Dans le cas où les personnes transportées ne 
reviendraient pas à Lyon avec la même voilure, il sera 
payé, pour le retour, la moitié du prix du temps em-
ployé jusqu'au point où la voiture sera laissée. 

Art. 47. Tout cocher pris avant minuit et qui arrivera 
à sa destination après minuit, n'aura droit qu'au prix 
fixé pour le jour, mais seulement pour la première 
course ou la première heure. 

Art. 48. Celui qui aura été pris avant sept heures du 
matin et qui n'arrivera à sa destination qu'après sep 
heures, aura droit au prix de nuit, mais seulement pour 
la première course ou la première heure. 

Art. 49. Lorsque le cocher sera pris sur l'un des points 
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du territoire compris dans le ressort des courses de la 
plus grandre distance,. il ne pourra exiger un salaire 
plus élevé que celui qui a été fixé par l'article 45. 

Art. 50. Les cochers seront tenus de faire marcher 
leurs chevaux à raison de huit kilomètres à l'heure. 

Art. 51. Le prix total de la première heure sera tou-
jours dû intégralement, lors même que le cocher n'aura 
pas été employé pendant l'heure entière. 

Art. 52. A compter de la deuxième heure inclusive-
ment, le prix à payer sera calculé suivant l'espace de 
temps pendant lequel le cocher aura été employé. 

Art. 54. Le péage des ponts continuera d'être à la 
charge des voyageurs. Le prix du cheval de renfort, 
fixé à 1 fr. 25 c. pour les montées du Chemin-Neuf, do 
la côte des Carmélites, de Saint-Sébastien et de Sairite-
Foy, sera payé au cocher toutes les fois que le cheval 
de renfort sera pris réellement. 11 ne sera dû au cocher 
qu'une indemnité de 50 centimes lorsque la voilure 
montera sans cheval de renfort. 

Le cocher ne pourra se refuser de marcher faute de 
cheval. 

Art. 55. Pour éviter toutes discussions, les cochers 
auront soin de demander aux voyageurs s'ils entendent 
être conduits à l'heure où à la course. 

Art. 56. Le cocher sera porteur d'un exemplaire du 
présent arrêté, qu'il représentera à toute réquisition des 
voyageurs. 

Art. 57. Tout cocher pris sur place on sur quelque 
autre point de la voie publique que ce soit, est tenu de 
marcher à toute réquisition, aux pria du tarif. 
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Art. 58. Si un cocher est appelé à domicile et qu'il 

soit renvoyé sans être employé et sans avoir attendu, il 
lui sera payé 50 cent. en indemnité do son déplacement. 

Arts. 50. Lorsqu'un cocher aura été pris pour aller 
charger à domicile et marcher à l'heure, le prix do 
l'heure lui sera dû à partir de son arrivée à la porte du 
voyageur. 

Art. 69. Si le cocher, pris pour marcher à la course, 
est obligé d'attendre le voyageur plus de dix minutes, il 
sera censé avoir été pris à l'heure. 

Art. 61. Si le cocher qui, dans une course, aura été 
détourné de son chemin, par la volonté de la personne 
qui l'emploiera, aura droit au prix de l'heure. 

Art. 62. Le cocher pris à la course, et qui, sans être 
détourné de son chemin, sera requis de déposer en 
route une ou plusieurs des personnes qui se trouveront 
dans sa voiture, n'aura droit qu'au prix de la course. 

Art. 53. Il y aura constamment dans l'intérieur des 
voitures un tarif indiquant le prix des courses. Ce tarif 
sera fixé pour toutes les voitures sur le côté gauche. 

Art. 64. Dans aucune circonstance, même exception- 
nelle, il ne pourra être exigé par les cochers une somme 
supérieure à celle fixée par le tarif. Ils ne pourront non 
plus exiger de pourboire. 

Art. 65. Les contraventions au présent arrêté seront 
poursuivies conformément aux lois, sans préjudice des 
mesures administratives, telles que la mise en fourrière, 
le retrait du permis de conduire, etc. 

Les plaintes doivent être adressés à M. l'inspecteur 
principal de la voirie, dont les bureaux sont à l'Hôtel- 
de-Ville. 
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le passage sur au posil payant (Règlement da 28 Membre 1852, art .50: 
SERVICE INTÉRIEUR 

POSES extasia 
DE LA VILLE DE LYON PRIX DES 

Semaine 

25 
» 25 
» 25 

PLACES 

Di manc. 

» 25 
r 25 
-,...25 

du Parcours. 
I 	Place Kléber (Brotteaus). 
1 	Pont Saint-Clair. 

Place de la Pyramide (Valse). 
Place Napoléon (Perrache). 
Quai d'Orléans à la Guillotière 

SERVICE SPÉCIAL DE NUIT A LA SORTIE DU SPECTACLE 

» 50 » 50 Péristyle du Grand-Théiste. 	Place Napoléon. 

SERVICE DE LA BANLIEUE DE LYON 

Destination. 	 Stations; 
Briguais, 	 Place de la Cbarité, 8, » 85 » 75 
Chapelle Saint-Clair. 	 Port Saint-Clair, 
Charbonnières (par Taise), 	Quai d'Orléans. 1 

»25 
» 

Charpenta, 	 Place Louis XVI, » 25 
C—, 	 Quai d'Orléans. » 59 » 60 



Semainef Dimane. 
» 40 

• 50 
» 59 
• 25 
» 30 
» 35 
» 25 
» 75 
» 35 
3, 40 
» 60 
» 50 
» 40 
» 25 
» 25 
» 60 
i 0D 

» 40 
• se 
• se 
» 50 
» 50 

» 60 

a50 

» 25 
» 75 
» 40 
» 50 

» 50 

1

t  

Destination. 
Demi-Lune (par Vain), 
Ecully (par Valse), 
Fontaines (par Serin), 
Francheville, 
Guillotière, 
lle-Barbe, 
Mon-Plaisir (Guillotière), 
Nulatière (la), 
Neuvill3 (par Serin), 
Oullins, 
Pierre-Bénite, 
Point-du-Jour, 
Pont-d'Alai, 
Roche-Cardon (par Valse), 
Serin, 
Saint-Clair (gare de Genève), 
Saint-Cyr (par Vaise), 
Saint-Didier (par Vaise), 
Saint-Genis-Laval, 
Saint-Just, 
Sainte-Foy, 
Tanin, • 
Venissieuz. 

Stations. 
Quai d'Orléans, 

id. 
id. 

Quai de Bondy, 
Qu'ai de Retz, 
Quai d'Orléans, 
Place des Cordeliers, 
Place de la Charité, 8, 
Quai d'Orléans, 
Place de la Charité, 8, 
Place de la Charité, 8, 
Quai d'Orléans, 

id. 
id. 
id. 

Place des Cordeliers, 
Quai d'Orléans, 
Quai d'Orléans, 
Place de la Charité, 8, 
Quai d'Orléans, 
Quai des Célestins, • 
Pont de Nemours, 
Quai de la Charité, 



Destination. Stations. Semaine Bimane. 
Venaison, 
Villeurbanne (place de la Mairie), 

Place de la Charité, 8, 
Quai de Retz, 

» 60 
» 3o 

» 60 

Villeurbanne (Maison-Neuve:, Quai de la Charité, • 30 
Touries, Place de la Charité, » 65 » 75 

CHEMIN DE FER DE LYON A LA CROIX-ROUSSE 
ET A SATHONAY 

Prix des Places 

Chemin de fer de la Croix-Rousse, 10 et 20 centimes; 
Celui de Satbonar,” 30, 4.0 et 50 centimes , selon les places. Il esttrès-élégant et 

confortable. 



BATEAUX A VAPEUR. 
• 

Les Mouches 

Bat ux omnibus de la Saône. 
fte: tont apoléon (Perrache), pont d'Ainay, 

S4iS-4,91ité (que, la Feuillée (près le pont), Port- 
Mckttén Lletise). 

&S'initiait des deux points extrêmes à la fois à 
7 h. le matin, et ensuite toutes les 14 minutes jusqu'à 
la nuit. 

Pris : d'un point extrême à l'antre, 20 c.; de la 
Feuillée, Ainay à Perrache, et réciproquement, 15 c.; 
De Vaise au quai Saint-Antoine, et réciproque, 15 c. 

Les Frelons 

Service entre le quai Saint-Antoine et le Port-Mou- 
ton (Valse), prix unique 15 cent. 

Avec un ponton au pont de la Feuillée. 

C4  Générale de Navigation 
• 

Service entre Lyon et Arles. ms Départ de Lyon tous 
les jours impairs à 6 heures du matin. 

Bureaux : Place de la Charité, 12. Port d'embu- 
quement, quai d'Occident. 



Illatbalettee et C' 

Service entre Lyon et Valence, les lundis, mardis, 
mercredis, vendredis eê Samedis à 9 heures dn matin. 

Bureau : Place de la Charité, 7. — Port d'embar-
quement, quai Mits. 

Ceasperele les Pall4010111111. 

Service entre Lyon et Chiions.— Départs tous les jours 
è 7 heures du matin. 

	

Prix: Premières 	 . . G fr. 
— 	(aller et retour) .... 8 fr. 

	

Secondes 	à fr. 
— 	(aller et retour).... 7 fr. 

Sureau: Quai do l'Archevêché, près le pont Nemours. 

Melon t. 

Service entre Lyon et Muon. — Départ tous les jours 
eilteptil le dimanche à 7 heures 1/9 du matin. 

Bureaux et port d'embarquement , quai de l'Arche-
vêché. 

I.  



ANNONCES 
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MAISONS RECOMMANDÉES 
• 

GRAND ITIBLISSEUNT 
CENTRAL 

DE PHOTOGRAPHIE 

111 
Breveté s. s. d. g. 

rue Illt-Pierre 22, au ler 

Cartes de visite et grands Portraits 

uptis Dl PIOTOGRAPIli 



AUX QUATRE SAISONS 
Quai Tilsitt,  9, MAISON LIVET 

Ili ALWLFACTVUE 
DE PAPIERS PEINTS 

ET NOUVEAUTÉS DE PARIS 
Lu Magasins les plu vastes et les imbu assortis de 

France. . 
Tentures de toutes dimensions, sans ajoutures, en 

velours uni et damassé, reproduisant les nuances et les 
reflets des plus riches ameublements; 

Décorations dans tous les styles éxécutés en coloris 
et en camaieux, avec leurs plafonds assortis formant un 
ensemble complet ; 

Reproduction des moquettes, reps, lastings, toile de 
Perse et rayures, avec une telle perfection qu'on ne peut 
distinguer les papiers des étoffes ; 

Cuirs repoussés et dorés, pour meubles et imitations 
sur carton, pour tapisseries ; 

Faux-bois et marbres faits à la main, sur rouleaux 
de 160 centimètres de largeur, pour placer par pineaux, 
avec moulures assorties, figurant le relief. 

Toutes les nouveautés de France sont réunies dans 
les usortiments de cette Maison, et les articles les plus 
remarquables sont présentés sur panneaux en grandeur 
d'exécution. 

Plusieurs caisses de vrai papier de Chine, d'une 
grande beauté, par collection de 24 lés, ayant 20 centi- 
mètres de largeur. Valeur de 800 à 600 francs. 

Diaphonies en feuilles et en rouleaux coloriés, ser- 
vant à confectionner tous genres de vitraux pour cha- 
pelles et appartements. 

Confection de paravents de toutes les mesures, sim- 
ples ou élégants. 

Grands choix de ces petits meubles faits à l'avance. 
Des carnets d'échantillons sont préparés pour être mis 

dila disposition dès personnes qui en feront la demande. 
Les prix sont fixés, et les produits de la fabrique sont 

d'un bon marché qui ne peut être dépassé. 
néeoration. eiroo et »était. Exportation. 



1101111 DE L EfROPE 
• Quai des Célestins 

Entrée place Leilleilederand 

La réputation de l'Hôtel de l'Europe à Lyon est sé- 
culaire et on peut le dire historique, car c'est dans cet 
établissement que sont descendus, depuis le commence- 
ment de ce siècle, la plupart des princes et personnages 
illustres qui ont visité notre ville ; quoique la régénéra- 
tion de la cité lyonnaise, oeuvre de ces dernières an- 
nées, ait fait surgir des établissements rivaux, l'aidtel 
de l'Europe le plus ancien de tous est resté digne de 
sa réputation; les récentes réparations 'que le nouveau 
propriétaire vient d'y faire effectuer le placent, sous le 
rapport du confort et du luxe, au niveau des plus cé. 
»lires établissements de ce genre, soit on Fribnce soit 

.
à 

l'Étranger. 
Sa situation offre des avantages exceptionnels d'agré- 

ment et d'utilité ; tandis que sa face méridionale est 
tournée vers la place Bellecour, une des plus vastes et 
des plus belles du monde, sa façade occidentale se déve- 
loppe parallèlement au cours de la Saône, en face des 
collines de Fourvières et des Chartreux ; magnifique pa 
norama qui semble un décor fait exprès pour l'Hôtel et 
la distraction de ceux qui y séjournent. 

À Proximité de tops les services de transport, bureau 
de poste, bateaux à vapeur du Rhône et de la Saône, 
thélégraphie électrique théâtres, etc, il réunit toutes 
les facilités et commodité désirables. Services de table 
de premier ordre, vastes écuries et remise, rien n'a été 
et ne sera négligé par M. CRÉPAUX aîné, son proprié- 
taire actuel, pour maintenir et relever encore, s'il est 
possible, l'ancienne renommée de l'Hotel qu'il dirige 

Chambres depuis 2 fr., voitures de remise et om- 
nibus. 



eerMat»iT DO Lifine 
TENU PAR 

• ETRE T 
Place de l'Impéraelee, 77 

et rue Jean-de •Tournes 2 

Mien à la carte et à prix•Ixes à 3 fr. et atdeuas 
BELLES SALLES A MANGER 

PETITS SALONS DE FAMILLE 
Ce Restaurant, très-bien placé au centre do la 

villét  se fait remaquer psi son élégance et le goût qui 
a présidé à ses ornements, le service est bien fait et 
la cusine bien apprêtée. 

'M. NEYRET est inventeur d'un nouveau pâté de 
gibier qui a eu un grand succès. 

• 

COCHARDJONTALAND 
Chuteur de Illenales 

de France et do l'Etranger 
ACHAT DE COUPONS DE RENTE ET VALEURS 

INDUSTRIELLES 
joint à son commerce un 

lamie d'Orfèvrerie et de N'abri. 



MOTEL COLLET 
Rue Impériale 

A e6té le bureau des Chemins de Fer 

• Cet hôtel se recommande par son confortable et 
sa bonne tenue. — Appartements de famille. —
Table d'hôte et services particuliers.— interprètes 
de :diverses langues. — Omnibus et voitures de 
remise. 

Cet hôtel est un de ceux placés au premier rang. 

PORTRAITS EN PHOTOGRAPHIE 
ET AU DAGUÈRÉOTYPE 

VUES 
Reproduction de Tableaux, de Dessins 

et Objets d'art 

Par DURAND, Graveur 
Quai d'Orléans, l 1, près :abolit de Nemours 

intaboacoria ire tenavvis sus sunna il' r►rasa, 
retourne CIIMIQUell, PLAQUIS, 01141110/111, IITO. 

rAlna POVII La P11101101111APB111 
sioniassiniewle, P/MOMPARTOrt MUS% arc. 



LIBRAIRIE 
DE 

BAUCHU & Cie 

LYON, place Belleeour, 
PARIS, rue Cassette, 31 

Spécialité pour les reliures et les éditions de 
luxe et de goût ; livres pour étrennes, mariages, 
première communion, etc... Ouvrages religieux, 
piété, littérature; histoire, voyages, morale, édu- 
cation. 

On y trouve le plus grand assortiment de livres 
d'heures, paroisiens, imitations, recueils de priè- 
res, etc. 

Cette maison est une des plus belles librairies 
de France. 

Ses éditions sont estimées par leur beauté et par 
leur prix peu élevé. 	Tous les ouvrages qui ont- 
rapport au Rosaire perpétuel, propagé par les RR. 
PP. Dominicains de Lyon, se trouvent dans cette li- 
brairie. 

La Couronne de Marie, annales du grand Rosaire 
et du Rosaire perpétuel, est éditée dans cette 
Maison. 

• 

lb 



MAGASINS ET GAMET 
FABRICANT 

de Bandages et 
Menants 

de tous genres. 
Ceinture. Abdomi- 
tales, Hypogastriques 
t autres. 
Bas pour Varices, 

Engorgements et Fou- 
lures. 

Articles pour Pana 
;ement des Vésical oires 
et Cautères. 

Appareils d'Allai- 
emelt. 

Le seul de la Pro- 
vince ayant obtenu uno 
écompense en 1855. 
Clins et Dirige- 

leurs de tous genres. 
urinaux de Voyage 

et autres. 
Cornets Acoustiques 

pour la surdité. 
tissus élastiques et 

imperméables. 

Quai Saint-Antoine, 12 



Fabrique d'instruments de précision appliqués à 
'fétide dos &limes 

MAISON RICHARD FILS 
Opticien breveté, Usine à Paris, rue Fontaine- 

au-Roi, 13 

R. MATHIEU 
Opticien-Mécanicien, Successeur, à Lyon, quai 

Saint-Antoine, 11 

ATELIER DE CONSTRUCTION MÊMII MAISON 
• 

Instruntesta de Matlaimatiques, Géométrie, Géodésiei  
Nivellement, Arpentage, Mines, Marine et Astreans$4- 

Physique. Optique moderne, Minéralogie, Mdtéorn19- 
gie et Chimie ; Fienitures complètes pour cabinets de 
physique. —a Lamejeerie mène, de fautaisis, riche eV 
ordinaire. 	Loryurasjuntelles de théâtre, de campa-? 
gus et de marine. 14r43.  ion 'tenait. de campagnes, portal» 
dan et sur pied. sire Miros-vus Simple, dite l'officier, 
et tuante à primant  dite cavalier, pour les reconnais- 
sances militaires. Ir M'agneau Niveau pour les pentes du 
drainage. 	Bargusilires utdialliques tus-portatifs de 
Bourdon et Richet. (médailles de Po cluse. Londres $ 
Paris, 1855.) 	Méangraitres métalliques de Bourdon. -; 
Bitche médical de 4. Galle et autres. Oplitalutoseen du 
docteur Agnagostalca, etc., etc. 	Appareils pou la 
Photographie.— Siértioscons et Eprouvù photographia 
qua de premier choix. mépds de .11phèrts n Sie 
de I'dllambie Sablon, pour l'Essai des vins. 	Maures 
de toutes sortes. 	diroutètres divers. 	Theruguagitras 
pour tous usâges, etc. 

Pièces détachées, Constructions d'Appareils nouveaux, 
et Réparation de tous les genres d'Instruments ci-des- 
sus énoncés. 



LIBRAIRIE ET ■URIQUE 
ANCIENNE MAISON AYNE 

Antoine ROUX, successeur 

Sue Saint-Donsissique 

près la place de l'Impératrice 

LIVRES DE LUXE 
pour mariage et première communion 

Livres de piété, Sciences, Littérature 

et Voyages 

Spécialité pour Etrennes 

Livres Anglais et Italiens 

Albums de pbetegraplaies 

Cours complet des Livres classiques de Levy Alvarès 
et de Lamé Fleury 



P4teesie Générale .de 
VENTE EN taos AUX PEARILICIENS DROGUISTES 

• / kr HERBORISTES 

Laboratoire modèle, à Moimplaboir 
ebemin de Combe-Blanebe (Rhône) 

Comptoir, Cabinet et EntrepCt 
Plue. Bellecour, II 

Crème Tentipelle, pour les taches, les efflores-
cences à la peau, excellent cosmétique. Le pot, 1 fr. 

Eau Tentipelle pour blanchir la peau, pour épais-
sir, faire croltre les cheveux et la barbe. Le flacon, 
4 fr. 50. 

Poudre Tentipelle pour bain et pour adoucir les 
mains. La boite, 1 fr. 

Fluide phitoptique contre la faiblesse de la vue. 
Le flacon, 5 fr. 

Vinaigre lactifère pour la toilette. Le fl., 1 fr. 25. 
Ruile de noisettes, dégraissée et aromatisée. Le 

flacon, I fr. 
Mixture antiblennorrhagique. Le flacon, 5 fr. 
Poudre diurétique. La boite 2 fr. 50. 
Mixture organ-acoustique pour la surdité. Le 

flacon, 5 k. 
Vin stomachique, tonique, anti-nerveux. La bou-

teille, au Madère 3 fr., au Bordeaux rouge ou 
blanc, 3 fr., au Beaujolais; 1 fr. b0. 



ROTEL Dl PROMU 

ET DES AMBASSADEURS 
Places làellecour et de la Charité 

Le plus beau quartier de la ville, en 
face de la grande Peste 

Bureaux des Bateaux à vapeur du Rhône dans 
l'Hôtel, près des Bureaux des Chemins de Fer. 

Confortablement remis à neuf. Chambres particu- 
lières. Appartements pour les Familles. Vastes Salons 
de réception. 	Belles Écuries, Voitures do luxe, 
Bains ordinaires et médicinaux. 

Interprètes attachés à l'Hôtel. 

HOTEL DE FRANCE 
lie de l'irbraec, 7 et rie Pim, 8 

Tenu par M. ENCONTRE et Mme 
veuve BEAU 

Cet Hôtel, situé au centre de la ville et des affaires, 
à proximité du Grand-Théâtre et de l'Hôtel de la 
Préfecture, est spécialement fréquenté par les négo- 
ciants et les voyageurs de commerce. 

9 



Salon de Lecture 
IVE de rflWPât&TRICE, 100 

Prés de Bellecour 

Parmi les établissements nouveaux, nous devons 
citer a% ec éloge ce Salon de Lecture, décoré avec goût 
et élégance, c'est le salon le mieux tenu et mi on trouve 
le grand nombre de Journaux et de Revues, ainsi 
que les Indicateurs et les Guides à consulter ; on 
peut y faire sa Correspondance, et on y abonne pour 
Lyon et les environs à tous les Journaux.  que l'on 
veut se faire adresser directement et à domicile. 

On y trouvera notre Lyon vu en- trots jours au 
prix de 50 centimes. 

PHOTOGRAPHE DI L'UNIVERS 

CHARAVET 
Rue de Bourbon, 6 

Cet établissement est remarquable par le choix 
de ses optiques. 

La position exceptionelle de cette Photographie, lui 
permet d'opérer à tous les temps et dans toutes les 
saisons. Un Pavillon vitré, dowinant tout Bellecour, 
permet aussi d'avoir une vive lumière. 

Cartes de Visites. Portraits-Cartes, 
'Portraits de grandeur naturelle, 

Portraits en Miniature. Portraits après Décès. 
Reproduction de Tableaux et de Gravures 

Vues de Mnnuments de Sites, etc. 
Portraits retouchés à l'huile et à l'aquarelle. 

• 
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HOTEL MIS 111M-1111 
rue deillaspératablee, 15 

AFST 

MAISON SARRAZIN 
84, rue de l'Impératrice, 84 

en face l'hôtel des Beaux-Arls 

Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, Horlogerie, 
Montres suisses. 

Nota. La Maison ne tient que des objets or et argent. 

MERCERIE 1T ENJOLIVURES 
EN TOUS GENRES 

Anime Mallen 11111MIANID soeurs 

STÉPHANIE REVIA SUCCESSEUR 

Rue Impériale, 63, près la place 

Canevas, Tapisserie, spécialité d'ouvrages 
pour Dames 

rings; Galeaii  Gants, Se 



3111132111VIIIE M'ÉMU 
• 

DZ 

DENTELLES ET GUIPURES 
NOIRES ET BLANCHES 

Volants, Châles, Voilettes, Ombrelles, Coiffures, 
Cols, Noeuds et Nouveautés en Alençon ou Gui- 
pure. 

Imitations Dentelles et Blondes pour Modes, 
Tulles fermes et Tulles à rehausser 

Tout article de St-Quentin et St-Pierre-lés-Calais, 

Broderie de Nancy et Tarare 

DÉPOT de Rideaux Guipure ou Mousseline brodée 
ou brochée, Devants d'autel et Aubes, Ameuble— 
ments. 

Articles de Chenilles, Résilles, Cols, Crêpes, 
Mousselines, Nansouk, Jupes piqué et alo€s. 

Articles riches pour Corbeilles de mariage et 
Trousseaux. 

S. ROYANNÉ 
Rue de l'Impératrice, 7 



OOL DE M 
oz me uts 

Cet élixir, essentiellement hygiénique, d'un goût 
ot d'un parfum des plus agréables, jouit depuis plus 
(le 25 ans d'une immense réputation. 	Il est d'un 
usage général pour les fatigues d'estomac, les DIGES- 
TIONS DIFFICILES, les maux de coeur, de tète, etc. 
Il purifie le sang et en facilite la circulation, calme 
les nerfs et dissipe à l'instant les colliques, la diarrhée, 
les' oppressions, étourdissements, ainsi que toute fa- 
tigue, malaise ou indisposition subite. C'est un pré- 
servatif très-efficace contre les épidémies. PENDANT 
LES CHALEURS, moyennant quelques gouttes de cette 
liqueur dans un verre d'eau sucrée ou non, on 
obtient la boisson la plus agréable, la plus rafratchis- 
sante, en môme temps que la plus saine et la moins 
coûteuse. On s'en sert aussi pour la bouche, les 
dents et en général pour la toilette. 

Se trouve en flacons à 4 fr. et demi-flacons à 2-fr., 
cachetés (avec l'instruction), portant la marque et la 
signature 4e l'inventeur il. DE RICQLÈS, 9, cours 
d'Herbouville, à Lyon, ainsi que dans les principales 
maisons de pharmacie et de droguerie en France et 
à l'Étranger. 



111/11$1111 BUSSO 
Qum nus culaansernts, 

ATELIRRS QUAI FULCHIRON, 20 

An:oienne Maison fondée en 1829 

PAR BREVET D'INVENTION • 
(S. g. d: G:) 

PORTE-BOUTEILLES EN FER ROND 
à place économique 

Bien supérieurs à tous ceux employés jusqu'à présent 

PORTE-BOUTEILLES POUR LES MS 
Se fermant à clé et dans lesquels on peut placer ou 

enlever commodément toute espèce de bouteilles 
sans crainte d'accident. 

EGOUTTOIR A BOUTEILLES EN FER 
1•111 •••111M1•11•11111• 

AMEUBLEMENTS U FER 
Peur Jardin et Café 

Chaises, Fauteuils, Bancs, Canapés, Tables, Chassis de 
couche, Kiosques, Bordures pour massifs do jardin, 

Balustres pour pièces d'eau et réservoirs, etc. 
Grillages en tous genres pour Volière, 

Faisander ie et Parc 

SPÉCIALITÉ ET GRAND ASSORTI/1M 

LITS 
Depuis 40 fr. les 100 kil. jusqu'aux prix supérieurs. 

8011111 1$ ÉLASTIQUES 

Le test à des pris tries-amiedérés 



ON SPIC 
Pell LA VENTE 

DES 

Vies Fins et Ordinaires 
EN CERCLES ET EN BOUTEILLES 

GROS ET DÉTAIL 
Rue du Plat, 16 

Le sieur Leal. MAT IEII, Ex-Restau- 
rateur, a l'honneur d'informer le public qu'il a 
ouvert de vastes Magasins, où l'on pourra se pro- 
curer tous les VINS de premiers vignobles de 
flamme et de l'Étranger. 

Tous ces Vins, achetés par lui dans chaque loca- 
lité de leur .provenance, lui permettent d'en ga- 
rantir 	--- Liqueurs. 	Spiri- 
tueux. 

Seuls Dépôts à Lyon 
Des grands Visa de Bardeaux de 11. le 

baron Ssant, propriétaire du chkteau Gruaud• 
Larose. 

Des Vipa de Champagne de la Maison 
E. CLIQUOT, de Reims. 

Des véritables Liqueurs de Hollande» 
de la Maison LIST LOoTIE, d'Amsterdam, fournis- 
de plusieurs Cours. 



ni un Stemm 
Fabrique de Chaussures 

COUSUES ET VISSÉES 	, 

J. - C. SIMIAN 
Rue de l'Impératrice, 74 

Angle de la rue Thomassin 

A LYON 
Magasins les plus vastes de France, où l'on trou- 

vera un grand choix de chaussures de tout genre 
pour hommes, dames et enfants, depuis l'article le 
meilleur marché jusqu'au plus riche. 

Toutes les chaussures sortant de mes ateliers sont 
confectionnées comme sur commande, et, pour ne 
ne pas confondre ma maison avec une quantité de 
magasins qui ont l'habitude de surfaire leur msr- 
chandise et où l'on est sujet â payer bien cher des 
articles de peu de valeur, toutes mes chaussures se- 
ront marquées à la dernière limite et vendues sans 
rabais, et j'ose espérer que mes bas prix et le choix 
de mes marchandises me gagneront la confiance de 
nouveaux clients où chacun y trouvera avantage. 

Une Maison a fait simuler des médailles sur sa 
fermeture, 'et pour que le public ne soit pas induit 
en erreur, qu'il sache bien que ma maison est la 
seule Brevetée et Médaillée pour la chaussure vissée. 
Assurez-vous-en par l'enseigne. 

h 



• PAPETERIE GÉNÉRALE 
LITHOGRAPHIE MÉCANIQUE 

Ti11111011111 & Bill 
BUE BE LA BARRE 

• 

Fabrique de Registres, fournitures 
de Bureau:. 

Dépôt unique de la Carte générale du Département 
du Rhône et des Cartes Cantonales dressées 

d'après le vote 'lu Conseil général . 
du Département. 

Plans de Lyon. 
Réduction de la Carte générale du Département du 

Rhône par Rembielinski en 5 à l'échelle de 1:000  

Canotés du dépôt de la Guerre. 
Dépôt des Cartes géographiques de la Maison 

Andriveau-Goujon de Paris. 
Articles de Dessin Dépôt de Toiles à calquer 

anglaise, Papier Dioptique. 
• Cartes à Jouer. 

Spécialité de Carton et Papier- 
imprimé pour Musique. 

Sérpente anglaise pour Fleurs. 
Vues de Lyon. 

Librairie Classique et Religieuse. Fourniture 
spéciale pour Administration 

• 

• 



COUVERTS RUOLZ 
Chargés à 80 grammes d'argent, sans augmenta- 

lion de prix. a Autres argentures de Couverts Au- 
togènes, brevetés pour le procédé de surcharge sur 
toutes les parties usuelles , ce qui assure un usage 
aupérieur à tout ce qui s'est fait jusqu'à ce jour."-- 
Seul représentant de la maison Girard, pour l'argen- 
ture Autogène. 

COQ UAI S 
Igue Centrale, 5$, et rue nallutseterre, 

A LYON 

GROS ET DÉTAIL 
Réargenture des vieux couverts. 

LIBRAIRIE 111101Cia 
DE L Pa ÉCHET 

QUAI DE L'HOPITAL, 51 

SCIENCES, INDUSTRIES, AGRICULTURE 

ART VÉTÉRINAIRE 
Abonnement aux Journaux Scientifiques 



MAISON FONDÉE 1827 

MAROKY 
FABRICANT DE PIANOS 

BREVETÉS S. G. D. G. 

place impériale, 44 

ci-devant rue du Pèrat, 30 

Grand choix de Pianos droits et demi obliques en 
bois de palissandre, bois de rose 

Transpositeurs nouveau genre et autres, sur 
v mande. 

Prix très avantas 	t fabrication garantie. 

.6•••••• 

BRASSERIE DI IIILHOUSII 
rue Ste-Marie, 6, et Ste-Catherine, 5 

Près la place des Terreaux. 

Spécialité de Bières fines, de Lyon, d'Alsace et d'Al- 
lemagne Choucroûte et Charcuterie 

de Strasbqurg, Vins, Liqueurs et Limonades. 

Cet Etabliuement dessert les consommations du Cercle 
de la Fanfare lyeaaalee. 



DE 

FRANCE 

AUX 

ARMES 

VAGANAY 
GRAVEUR 

Saccageur de CHABROL 

Spécialité de Timbres , Griffes, Plaques, 
Enseignes, Cachets, Armoiries 

Calmes DE VISITES DE TOUS GESSES 
CACHETS DE LUXE. --- PRIX RÉDUITS. 

DÉPOT 
de Presses de Paris , à levier, Timbre sec, 

Gralfure comprise, 15 francs. 
Spécialité de Gravures au type officiel 

pour MM. les Notaires. 
Dépôt de lettres en relief, en cuivre et zinc, dorées, 

pour enseignes. 
• 

Comnaigglen. Exportation. 
Ecrire FRANCO à M. VAGANAY, galerie de l'Hôtel- 

Dieu, 34. 



CHARASSE 
IMPRIMEUR LITHOGRAPHE 

GRAVEUR SUR MÉTAUX 
PLACE IMPÉRIALE, sa 

Impressions de tous genres, Travaux d'Art, 
de Luxe, de Commerce. 

Atelier pour la Grav»re sur Métaux, 
Rois et Pierre 

Cachets, Armoiries, Timbres humides, Boîte 
à Tampons, Plaques, Vaisselle, etc. 

Cartes Visites, 

Fouisseur des Compagnies de Chemisa de Fer 

Impressions sur Étoffes et en 
Taille-Douce 

Établissement Horticole et Agricole 

De M. RAMPON 
PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU, 16 

COMMERCE SPÉCIAL 
De Graines Potagères, Céréales, Fourragères, etc. 

Graines de fleurs, Arbres fruitiers et 
d'agrtment, etc. 



LIBRAIRIE DE BONAIRE 
RUE PUITS-CAILLOT, 

•••mS•em• 

Une des plus anciennes, très-connue et appréciée. 

Ouvragea à réputation. lifoureautéo 

Ès la mode. 

Cabinet d'abonnement à la lecture des 

Livres, etc. 

CERF-MAYER 
PÈRE ET FILS 

PÉDICURES 
2, Rue Saint-Dominique, 2 

Cemmaltatlses dais les J. n 
de 2 à 5 heures 



ANCIENNE MAISON V" JACQUY 

PAPETERIE GROS ET DÉTAIL 
Fabrique de registres, Papiers de pliage 

• 

L. JUNG & BONNAIRE 
SUCCESSEURS 

65, rue de l'Impératrice, 65 
une de la rue Thomassin 

LYON 

Fournitures de Bureaux spéciales pour Administration 

IMPRESSIONS 
LITHOGRAPHIQUES ET TYPOGRAPHIQUES 

Articles de Dessin, Portefeuilles, Buvards, 
è Albums, Cartes d'échantillons , Papiers de lus.; timbrés 

en couleur aux initiales, Encre à copier. 

Atelier de Reliure 

, 	SPÉCIALITÉ 

POUR LA FOURNITURE DE L'ARMÉE 

Comptabilité militaire 
Registres, Livrets, Théorie, etc., etc. 



MIK an 

Pharmacie de Ph. OUT 
Rue de la Préfecture, 5 

Maison de confiance pour la bonne préparation des 
Remèdes employés pour la guérison des Dartres de 
toutes espèces, Gale dégénérée, Taches, Boutons, Rou- 
geurs, Démangeaisons de la peau, Ulcères, et toutes les 
affections provenant de l'acreté du sang et des humeurs. 

Capsules-guet au Beaume de Copiai pur, sans 
odeur ni saveur, contre les Sécrétions anciennes ou ré- 
centes. 

l.Jeetloa-Quet, d'un effet assuré dans les cas 
chroniques qui auraient résisté à tout autre remède. 

LIBRAIRIE GIRAUDIER 

CLAIRON-MONDET 
SUC C E ÉMEUS 

Place Bellecour, 8 

Nouveautés. --- Agriculture -- Histoire. 
Souscriptions.',-- Abonnement aux Journaux. 

Cabinet d'abonnement à la lecture des Livres. 



SINGES ET TENTURES 
Pre•sir4atae4.4 

Du BREST 

    

MeMbre de l'Académie Nationale 
Agricole, Manufacturière 

et Commerciale 

Inventeur des Bureaux Autonoix 
à Modérateur 

Six médailles d'honneur 
Or, Argent et Bronze aux Expositions 

universelles de Paris, Londres et 
de l'Académie Nationale 

En récompense de ses beaux Travaux, 
Inventions et Application en grand de la Ga- 
vanoplastie à l'ameublement. 

D'ALGÉRIE, 21 
HOTEL DU PARC 

LYON 



  

SON FÉVIIOT I 

 

 

  

FONDÉE EN 1807 

MAISON MALTER-MIROT 

AÉRIEN RE! 
Rue Lafont, 6, Lyon 

Entre les rues Impériale et de l'Impératrice, vis-à-vis l'Hôtel-de. 
Ville. 

• 

MUSIQUE, PIANOS ET ORGUES 

Grand abonnement de Lecture musicale. 

L'abonnement de la maison Adrien REY, un des plus 
considérables de France, se compose du répertoire 
complet des oeuvres classiques et modernes. 

Pianos de choix des meilleurs Facteurs 
Vente et Location 

Instruments en tous genres 

Grand choix de Choeurs 
rama nus »oestres menu» 



CHABOD fils, négociant 
Inventeur de l'Insecticide dit FOUDROGiNi 

breveté s. g. d. g. 

rue St•Dominique, I I, Lyon 

SPÉCIALITÉS 

GRAINES DE VERS A SOIE 
3 Médailles d'argent et Primes de la ville de Lyon 

en 1861 et 1863 
Médaille obtenue à l'exposition universelle 

de Londres en 1862. 
Médaille d'or obtenue au Concours régional agricole 

de Roanne (Loire), 5 mai 1864. 

VINS FINS 
en Fûts et en Bouteilles 

Médaille exceptionnelle pour la nature et la bonne qua- 
lité de ses vins. 

INSECTICIDE DIT LE FOUDROGÉNE 
spécialement destiné à l'Agriculture. 

Médaille de la Société Impériale d'Horticulture du Rhône 
Primé au Concours de la ville de Lyon. 

Et Médaille d'argent de I' classe de la Société 
d'Horticulture de Roanne, 

Mai 1864, au Concours régional, 



FONTES 
DE LA HAUTE-MARNE 

ET DE LA LORRAINE 

V1LLAR 
QUAI SAINT-ANTOINE, 33 

Fournisseur ordinaire de 
Sa Sainteté Pie 1X 

22 Médailles d'Or, d'Ar,gent ou de Bronze, aux 
Expositions de Paris, Lyon, Dijon, Bourg, Mont-
pellier, Chambéry, Besançon et 'Mmes. 

Éditeur de la Statue de Notre-Dame de Fourvière, 
modèle de M. Fabisch, professeur à l'École des 
Beaux-Arts. 

Statues de la Sainte-Vierge de quinze grandeurs 
depuis trente centimètres et progressivement, jus-
qu'à cinq mètres trente centimetres de hauteur. 
Vierges Mères et toutes Statues de Saints qu'on 
pourra demander. Croix de missions, Appuis de 
communion, et tous articles en fonte pour Églises. 

Toutes fontes pour décor de Bâtiments. Serrurie 
artistique pour Parcs et Jardins, Barrières en fer mé-
plat de tous dessins et hauteursi  se plaçant avec la 
plus grande facilité et toute solidité. Chaises, Fau-
teuils Tables, Entourage de gazon, Kiosques, serres 
et généralement toutes pièces concourant à rem-
bellissemmt des Jardins, Vases, Statues, Châteaux-
d'Eau et toutes pièces sur modèles. 



Spécialité de Cravates d'enfants 
Cravates et Fichus pour dames 

Cols de Chemises, Gants, Mouchoirs de poche 
Foulards, Fabrique de Cols 

Chemises, Flanelles 
• 

REGAIINAT 
Quai des Célestins, t t 

LYON 

CAFÉ 
. Place Bellecour 

Près la petite rue du Pérat 

M. MONNIER est renommé pour la perfection 
de ses glaces et la bonne qualité des objets de Con- 
sommation que l'on sert dans son établissement; il 
est le Fournisseur des rafratchissements pour les 
soirées qui se donnent dans la balte société. 



CHIRURGIEN DENTISTE 
EX-EMPLOYÉ DE M. JOUFFROY 

Rue Impériale, 30 

lellY8191111 
OPTIQUE, MATHÉMATIQUE 

BOULADE 
INGÉNIEUR-OPTICIEN 

Construction et Réparation 
d'Instruments scientifiques 

Passage de nargue (Rond»Point) 
Au 40 juin, rue do l'Impératrice, 63 

LY011 



4 • 

• 
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DUB1R, COIFFEUR 
ARTISTE EN POSTICHE 

Prévient ses Clients et les 'prie de faire part aux 
personnes qui font usage des ouvrages en cheveux, 
dans leur intérêt personnel, qu'il n'est pas possible 
de trouver des ouvrages plus perfectionnés que ceux 
qu'il fabrique, après qu'un long séjour à l'Exposition 
de Londres lui a permis d'étudier la perfection du Pos- 
tiche et de le rendre tout-à-fait invisible. 

Légèreté et Solidité Implantation nouvelle 
airatinita ana 

On verra également dans ont Salon LE PALAIS DE CRISTAL 
intérieur et extérieur, dans toute sa grandeur. 

La meilleure Pommade pour la pousse des che- 
veux, c'est

, 
la POMMADE VIERGE, et la CRIME 

VIRGINALE, remède infaillible pour les pellicules 
et la propreté de la tête. 

SEULE MAISON A LION 
RUE BOURBON, 21 

Chez DUBAR,‘Parfumeur 



Magasin de Pianos 
DI 7 a Mu 

Rue SaintaDominique, 15 

Pianos d'Erard, Pleyel et autres facteurs.— Loca- 
tion, accords, réparations. 	M. Fège, ancien chef 
d'atelier de la maison Pleyel, aujourd'hui son associé, 
membre du jury à l'exposition de Dijon, en 4858. 
L'expérience acquise par M. Fège offre aux per- 
sonnes qui veulent faire l'acquisition d'un piano la 
garantie la plus sincère : celle que donne une con- 
naissance approfondie de sa profession. 

BANDAGISTE 
Fauruisaeur de• Hôpitaux 

QUAI DES CÉLESTINS , 1 I 
• 

BANDAGES BR ÉVETÉS 
De la Maison WIDIABI frères 

de Paris 



Librairie de Luxe 

NOUS RECOMMANDONS LES BEAUX MAGASINS 
DD 

M. CHARLES MÉRA 
Rue Impériale, 4 2 

C'est une Librairie modèle et presque universelle 
où les ouvrages de piété d'un grand luxe sont ex- 
posés et remarquables par les éditions et les riches 
reliures ; on trouve aussi chez lui toutes, les nou- 
veautés à la mode et les beaux livres à gravures. 

VILLARASA 
FABRICANT 

Dl CHOCOLAT ESPAGNOL 
EN GROS ET DÉTAIL 

PLACE BELLECOUR, 
A côté l'État-Major de la Place 

VINS FINS D'ESPAGNE 

Ce Magasin se recommande par l'excellence de 
ses Produits. Ses Chocolats et ses Vins sont très- 
estimés et recherchés. 



TOUTE Ta SUE rzaaniintaz 
Entre lés rues Centrale et Mercière 

• 

A LA VILLE DE LONDRES 

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS 
VENTE DE CONFIANCE 

Cette Maison est reconnue aujourd'hui pour 
vendre le meilleur marché de tout Lyon 

Châles 
Soieries, Nouveautés pour Robes 

Confections pour Dames 

L 

 

!MT 

 

Rue Centrale, 46 --- Rue Mercière, 61 

PRIX FIXE 
Inaresê en OMO« naos 



Chez 1/IETON, Libraire 
Quai des Célestins, 7 

a•••YOrie endre•Lie liede 

Toutes les nouveautés en Littérature 
et Sciences 

Livres d'occasion flan rabais 

Ambato de Bibliothèques 
et de Livres en nombre au Comptant 

COMMISSIONS 

A la Renaissance de la Vue 

MACHIERALDO 
OPTICIEN 

Rue de la Bourse, 13 

Seul dépôt à Lyon des nouveaux verres brévetés 
s. g. d. g., surnommés les conservateurs do la vue 
en crownglass, à surfaces cylindriques, inventés 
par Chayibtant. Le point visuel passant par toutes 
les parties de la surface, la vue ne se trouve nulle- 
ment fatiguée. 

Assortiment de tout ce qui concerne l'Optique et 
les Mathémathiques. Appaçeil de photographie et de 
tout ce qui y a rapport. 



Sphéroïdes Pilaires 

BARRIDOE  ITAND 
PARFUMEUR 

Etréveté s. g. d. g. 
Seo 

Do constantes études du système Pilaire ont amené 
l'auteur de ce nouveau Produit à reconnaître que les 
Cosmétiques à base de moelle de boeuf mélangée ; 
ou les diverses essences, huiles, ou liquides alcooli- 
ques aromatisés, ne pouvaient produire de résultats 
sérieux. 

Les SPHÈRES, compnsées d'un corps gras à base de 
moëlle de boeuf combinée aux subtances balsamiques 
et astringentes, sont tenues en immersion dans une 
teinture alcoolique de Rhum, Quina et autres agents 
appliqués dans le traitement du Cuir chevelu. 

. On trouve donc réunis dans un seul produit les deux 
traitements thérapeutiques des Maladies du système 
Haire, conciliant l'hygiène avec la toilette. 

Ce nouveau Produit délie toute concurrence, et 
renferme à lui seul toutes les subtances employées 
jusqu'à ce jour pour la conservation de la chevelure. 

Fabrique et Ilepsin rte Ferreadière, 13 



Rue Impériale, 42 

MAGASIN 

Dl. PIANOS, HAIRIONIIIIS 
ET 

11111111118 D'ÉMISE 

Cet Établissement appartient 

A M. ZEIGER 
Dont la Maison ne livre que des Instruments de 
choix qu'elle garantit à ses clients sous le double 
rapport de la perfection et de la solidité. 

M. ZEIOER est à Lyon le correspondant des meil- 
leurs Facteurs de Paris. 

1 



%touons muettes  

L MEDAILLES D'ARGENT 
• -E DA te D E  galet 

zaratr e! SADD 
FONDEURS DE LA STATUE DE N.D. DE FOURVIÈRE 

• FABRICANTS »ARTICLES POUR EGLISES, 
En Fonte de Fer & Bronze 

RUE VAUBECOUR.32 QUAI DE tOCCIDENT.3 

• 

s. MM à Un 

Représenté à Nantes par la UninOrwl Itig!Et. 



• LYON 

Hôtel des Célestins 
Près du Théâtre 

TABLE D'HOTE, SALONS ÉLÉGANTS 
Entre la place des Célestins et la rue Savoie. 

CHAMBET 
Ancien Libraire 

• 

Quai des Célestins, 6; allée des 
Magasins Lyonnais , au 4me  

Est à Lyon le représentant du Répertoir général 
de Jurisprudence de M. DALLOZ, et d'autres grandes 
Collections. Il fait k Commission pour les Livres do 
Droit/et atilrels Ovragee. 

ise charge des inve aires et Catalogues des Bi- 
bliothèquti3 d'amatsteur_sy  t de placer comme inter- 
mé 	e bop« Oui ges d'occasion. 

Sous tio et Abonnements 
aux Mima 



* larriasie ..rat. 
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